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COMMENT CHOISIR SA BAGUE DE FIANÇAILLES ?
Par Ombeline de Louvigny - 19.06.2014
Chloé Guillon, diamantaire pour la Maison Celinni, nous éclaire…

DERNIERS ARTICLES
26.08 Créations d’entreprises :

une légère augmentation en
juillet
25.08 Facebook, Google,

Microsoft : mauvais élèves de
la parité
22.08 Ces Français qui

travaillent pendant leurs
vacances
20.08 Égalité hommes-femmes :

le Royaume-Uni sur les traces
de la France ?
19.08 La prise de risque chez les

femmes: une source d’anxiété

Suivez-nous sur
NEWSLETTER entrez votre email

LES + LUS
1802 INES DE LA

Tweeter

0

0

FRESSANGE… Un peu,
beaucoup, passionnément, à
la folie !
1104 Headpspace, l’appli qui

va vous déstresser

Business O Féminin : Quel style de bague choisir ?
Chloé Guillon : Je préconise un style classique et traditionnel, qui traversera le temps comme par
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exemple un solitaire 4 griffes. C’est en effet un bijou que l’on garde toute sa vie et dont il ne faut pas se
lasser. Néanmoins, il est important de choisir un modèle pour lequel on a un réel coup de cœur. J’aime
beaucoup les solitaires accompagnés de pavage diamants qui subliment et libèrent la lumière du diamant
central.
Business O Féminin : Quelle pierre choisir ?
Chloé Guillon : Le diamant par excellence pour une bague de fiançailles est le diamant de taille ronde.
C’est la pierre qui brille le plus par son nombre de facettes, 57. Si l’on a envie d’un style légèrement plus
original, le diamant de taille coussin ou poire est une bonne alternative. Pour la grosseur de la pierre, qui
n’a pas rêvé de son 1 carat ?! Mais le plus important reste sa qualité. Les deux caractéristiques que je
trouve essentielles sont la blancheur et la qualité de taille. Un diamant extra blanc et brillant de mille feux
n’est-il pas la plus belle preuve d’amour qu’un homme puisse offrir à la femme de sa vie ?
Pour rassurer les hommes sur cet achat, iI faut bien avoir en tête que le diamant est aujourd’hui un
investissement financier et que leur future femme est la garante d’un diamant unique qui se lèguera de
génération en génération.
Business O Féminin : Comment choisir un solitaire ?
Chloé Guillon : Trois possibilités : aller en boutique, chez un diamantaire ou l’acheter sur Internet.
Le diamantaire offre beaucoup plus de possibilités pour le choix du diamant qu’une boutique et propose en
général de la création sur-mesure ainsi que des meilleurs prix. Chez Celinni, nous sommes entre 40 et
60% moins chers qu’un bijoutier.
Mais le plus important c’est d’avoir confiance dans la personne chez qui vous achetez votre bijou et qu’elle
soit à l’écoute de vos besoins.
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Business O Féminin : Quel métal choisir ?
Chloé Guillon : Pour rester dans la tradition joaillière, il faut choisir un métal dit « précieux », l’or 18 carats
(poinçon tête d’aigle) ou le platine 900/1000 (tête de chien). Attention aux commerçants qui proposent de
plus en plus d’or 14 ou 9 carats et qui ne le disent pas forcément. Le principal c’est toujours d’être au
courant de ce que l’on achète.
Le platine est un métal considéré pur mais il coûte cher. Pour pallier au prix du platine, je conseille de
demander de l’or palladié. C’est un métal de plus en plus utilisé en joaillerie et qui ne jaunit pas dans le
temps, contrairement à l’or blanc.
Business O Féminin : Quel budget faut-il compter ?
Chloé Guillon : A chacun son budget, mais le diamant demande un minimum. Chez Celinni, nous
proposons des solitaires pour petits budgets, le premier étant à 645 € pour un solitaire en or 18 carats
serti d’un diamant de 0.30 carat et de jolie qualité (couleur G pureté VS1).
Business O Féminin : Est-il important d’acheter une bague griffée ?
Chloé Guillon : Une bague achetée chez un bijoutier connu peut être utile si elle doit être revendue, mais
toute bague ayant un certificat de bijoutier affichant la valeur se revend. Cela n’est en tout cas pas gage
de qualité. En effet, nous travaillons aussi dans le respect de la tradition joaillière française en soustraitant 85% de nos bijoux à des ateliers parisiens.
Business O Féminin : Que faire d’une bague de famille ?
Chloé Guillon : Une bague de famille a d’abord une histoire. Je conseille de la garder pour sa valeur
sentimentale car c’est un héritage familial. Cela dit si la bague ne plaît pas, il est sympa de la transformer
ou d’utiliser le métal et les pierres pour en refaire une nouvelle plus en lien avec le style d’aujourd’hui.
www.celinni.com
@ombelineparis
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